GROUPE DE SOCIETES ET PROCEDURES COLLECTIVES :
de l’autonomie patrimoniale des sociétés groupées à l’unité patrimoniale du
groupe ?

La noon de groupe de sociétés semble ignorée par le droit des entreprises en
diﬃcultés lequel s’abrite derrière l’idée que sans personnalité juridique, il ne peut y
avoir de procédure collecve. Ce"e approche n’est ﬁnalement pas surprenante et
découle de la théorie classique du patrimoine. Pourtant, à y regarder de plus près, il
semblerait que ce"e noon de groupe s’immisce, voire s’impose, au sein du droit des
procédures collecves. Peu à peu, le droit des procédures collecves a en eﬀet tenté
de contourner l’autonomie des personnes morales du groupe avant que le législateur
n’envoie, plus récemment, les premiers signaux perme"ant de révéler l’existence
même du groupe. La loi a d’abord proposé des tentaves de contournement de
l’autonomie patrimoniale du groupe au travers des mécanismes d’extension de
procédures collecves. Ensuite, ont été ensuite ulisées les classiques acons en
responsabilité ainsi que la théorie du co-emploi. La jurisprudence semble toutefois
raisonnable et n’autorise le recours au groupe que pour sanconner les abus.
Toutefois, à force de respecter le groupe dans sa diversité patrimoniale, sont apparues
des diﬃcultés processuelles et praques. C’est alors pour lu"er contre le traitement
isolé de chaque société du groupe que le législateur a récemment consacré des règles
tenant tant à la compétence juridiconnelle qu’au traitement procédural des sociétés
du groupe en procédure collecve. Ce traitement global et coordonné des procédures
collecves des
sociétés du groupe constue constue-t-il un pas vers la
reconnaissance de son unité patrimoniale ? Le droit des procédures collecves serait-il
le révélateur de l’existence du groupe ? Quelles sont les perspecves d’évoluon et en
déﬁnive quel est le devenir du principe d’autonomie patrimoniale des sociétés
groupées ? Autant de quesons qui seront posées et auxquelles tenteront de répondre
universitaires et praciens spécialistes des procédures collecves réunis à la Faculté de
Droit et science polique de Montpellier le 2 juin 2017.
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